Plan de cours:
Adobe Muse
Objectifs de la formation:
• Explorer les meilleures pratiques en matière de conception de sites Web.
• Comment créer un site multi plate-forme pour ordinateur de bureau, tablette et téléphone sans codage avec Muse.
Plan de cours
• Se familiariser avec l’interface MUSE
• Le visuel
• Les interactions
Préparation à la conception d’un site web:
• Différence entre Muse et Dreamweaver
• Qu’est-ce que la conception web (liens à la galerie Webby Award)
• Comment Muse peut vous aider à concevoir et publier votre site sans codage
• Définir votre projet: nom du site, Public cible et le but de votre site
• L’importance d’un site bien planifié
• Créer un plan de site
• La stratégie de contenu
• Concevez vos Wireframes sur papier
• Choisissez vos polices et de définir votre échantillon de couleur
Introduction à Muse
• L’écran de Muse
• Les barres d’outils
• Les menus et les commandes
• La personnalisation de l’environnement de travail
• L’interface Adobe Muse en détails
• Travailler avec des fonds de pages
• Créer des nouvelles pages, la navigation, les états
• Les actifs
• Widgets (menus, composition, bouton,
liens vers sociaux, diaporamas)
Les pages modèles
• Modifier et créer des modèles
• Utiliser les modèles
• Mettre à jour les modèles
• Appliquer un modèle à des pages existantes
Insertion d’éléments dynamiques
• Bouton et texte
• Animation et film

Utilisation des formulaires
• L’insertion de champs de formulaire
• Les propriétés des champs
• L’envoi de formulaire
Les calques (layers)
• Insérer des calques
• Travailler avec les calques
• Structurer les calques
Bibliothèque
• Créer des éléments dans la bibliothèque
• Insérer des éléments de la bibliothèque dans la page
• Modifier les éléments de la bibliothèque
Publier
• Adapter votre site à un ordinateur bureau, une tablette
et une plate-forme de téléphone
• Gérer le site web, tester et éditer votre site

